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60° anniversaire de la fondation de la FIODS 

Raconter 60 ans d’histoire, n’importe quelle histoire, signifie parcourir une partie 

importante de vie, revivre les moments les plus beaux, les moments le moins agréables, 

se souvenir des  personnes et des faits qui tous ensemble, ont contribué à “forger 

l’histoire”. Des années intenses qui commencent le 4 décembre 1955, lorsque nos pères 

fondateurs ont ressenti le besoin de créer une nouvelle association vouée à offrir le 

maximum de solidarité aux malades; ils étaient les ambassadeurs d’une nouvelle culture 

du don axée sur les sacrifices et la solidarité charitable. Pendant les dernières années, le 

sacrifice et la générosité sont allés de pair avec la conscience citoyenne, l’urgence, la 

participation, le dévouement, l’engagement civique et un acquis de valeurs qui a laissé 

des traces dans le développement social du Monde entier.  Nos adhérents sont repartis 

dans 75 pays, nous collectons plus de 23 millions d’unités de sang et nous avons 16 

millions d’affiliés. Ces objectifs ont été atteints grâce à une politique claire, consensuelle 

et intéressante. Nous avons été en mesure de proposer des idées et des solutions, de 

stimuler des débats, d’obtenir le consensus et la participation. Notre mission consiste en 

la promotion de la culture du don du sang volontaire non rémunéré au niveau mondial. 

Notre engagement concerne la diffusion des valeurscomme la responsabilité, la solidarité, 

la conscience, la connaissance, l’information et la participation. La valeur et l’efficacité 

de notre action deviendront de plus en plus importantes si nous sommes à même de 

répondre aux besoins des individus. La tâche qui incombe à la FIODS est assez rude et 

sous-tend toute une série de difficultés, que nous devons surmonter avec intelligence, 

imagination, sagesse et beaucoup de conviction. Nous devons faire comprendre que le 

don permet de vivre une expérience directe ayant la valeur de la relation d’aide 

moyennant laquelle l’individu peut exercer une citoyenneté responsable. Donner signifie 

élargir ses horizons et assumer une attitude d’attention continue aux problèmes du monde 

d’aujourd’hui, tout en contribuant à la construction d’une nouvelle dimension de 

formation et d’éducation à la solidarité. Le monde des associations offre un témoignage 

quotidien de la disponibilité de temps, d’imagination et d’argent, que des millions 

d’individus destinent aux autres, moins pour l’esprit de sacrifice que pour le plaisir 

authentique de donner et de se donner. A l’occasion de la célébration des 60 ans de vie de 

notre Fédération, mon souhait est d’affermir notre parcours de croissance et d’évolution; 

de renforcer la collaboration avec les individus et les institutions qui partagent l’amour 

pour la vie, dans sa dignité, son caractère sacré et son inviolabilité. Finalement, je 

voudrais exprimer ma gratitude au premier Président de la FIODS, Roger Guenin, 

Formentano, Pauli, Grange, Croesi, Picazo, Osorio, Thair, Rukmana, Petton, Mancenido, 

Colamartino et Niels Mikkelsen.  

Merci. 

Gian Franco Massaro. 

 
 


